Octobre 2014
PROJET DE LOI 10:
Vous avez été nombreux à nous interpeller quant aux impacts que pourrait avoir le projet de
loi 10 sur les CMDP. Comme nous l’avons précisé dans le communiqué que nous vous avons
envoyé il y a quelques jours, nous serons en mesure de vous consulter dans ce processus.
Continuez de nous écrire pour partager vos inquiétudes ainsi que vos conseils. Vos réflexions
alimenteront le Mémoire que nous déposerons en commission parlementaire.

COLLOQUE 2014 - GOUVERNANCE CLINIQUE : VISION ET ACTION
Vous voulez vous inscrire au Colloque 2014 de l’ACMDPQ et vous ne l’avez pas encore fait ? Il
est encore temps. Visitez notre site pour obtenir tous les détails à l’adresse www.acmdp.qc.ca
Dans une ère de réingénierie du réseau de la santé et des services sociaux, à l’heure où les
transformations auront des conséquences majeures sur les diverses organisations et conseils du
réseau dont les CMDP, le thème du Colloque, Gouvernance clinique : vision et action, est plus
d’actualité que jamais. Comment améliorer la performance du réseau tout en favorisant une
accessibilité accrue aux soins et services de santé ? Pour y arriver, l’ensemble du réseau de la
santé doit adopter une vision commune de la qualité des services de soins de santé, élaborer
des cadres de référence et des standards de soins de santé, puis évaluer les résultats. De plus,
tous les acteurs impliqués doivent partager l’imputabilité quant à la responsabilisation à l'égard
de l’atteinte des résultats. Le CMDP, de par son expertise et sa préoccupation de la qualité des
activités cliniques, demeure un acteur-clé et incontournable dans cette approche.
Liste des conférences et des présentateurs invités:
Le leadership médical : de l’attente à l’action
Dr Jean Mireault, président de MediaMed
Technologies
La performance et la qualité dans les
établissements
Mme Anne Lemay, directrice de la performance
et de la qualité à l’AQESSS
Gouvernance clinique et optimisation des
pratiques professionnelles
Dre Véronique Déry, scientifique en chef à
l’INESSS
Dre Marie-Pascale Pomey, conseillère à l’INESSS

Le partenariat avec les patients et leurs
proches au service de l’évolution du système
de santé
M. Vincent Dumez, fondateur et directeur du
programme patient partenaire de la Faculté de
médecine de l’Université de Montréal
Dre Paule Lebel, médecin spécialisée en santé
communautaire et co-directrice de la Direction
« Collaboration et Partenariat patient » du
CPASS

560 boul. Henri-Bourassa Ouest, bureau 201, Montréal, QC H3L 1P4
www.acmdp.qc.ca

Visions et impacts selon…
Dr Charles Bernard, PDG du Collège des
médecins
M. Bertrand Bolduc, président de l’OPQ
Dre Diane Francoeur, présidente de la FMSQ
Dr Louis Godin, président de la FMOQ
M. François Paradis, président de l’APES
La gouvernance clinique : une nécessité pour
transformer le système de santé et les
organisations de santé!
M. André-Pierre Contandriopoulos, professeur
au département d’administration de la santé
publique de l’Université de Montréal

L’imputabilité professionnelle des médecins : le
rôle des médecins chefs de file
Dre Lorraine LeGrand Westfall, directrice des
Affaires régionales de l’ACPM
L’influence stratégique… Question de survie
M. Éric Girard, Consultant chez Efficience
Conseil en optimisation de la performance
Comment une meilleure organisation des soins
et services peut soutenir l’amélioration de la
performance?
M. Robert Salois, commissaire à la santé et au
bien-être

Notez que M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec
prononcera une allocution lors du dîner du 7 novembre.

COCKTAIL DU PRÉSIDENT ET REMISE DU PRIX ACMDPQ 2014
Tous les présidents des CMDP membres ont reçu une invitation pour le Cocktail du Président.
Celle-ci est aussi valable pour la relève, soit un membre de votre CECMDP. Profitez de cette
chance unique d’échanger avec vos homologues et de partager conseils et problématiques!
Pour souligner le travail et le dévouement de tous les présidents de CMDP, l’ACMDPQ remettra
un prix de reconnaissance à l’un de ceux qui se sera démarqué au cours de la dernière année. Le
comité de sélection a reçu de nombreuses candidatures. Merci aux adjointes et aux membres de
CMDP qui ont pris le temps de monter ces dossiers et félicitations aux présidents en lice!
Pour confirmer votre présence au Cocktail, communiquez avec madame Danielle Iza au (514)
858-5885 ou par courriel à acmdp@acmdp.qc.ca

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BIENNALE DES MEMBRES DE L’ACMDPQ
L’ACMDPQ tiendra son assemblée générale biennale, le 7 novembre 2014, à l’Hôtel OMNI
Mont-Royal à Montréal, de 13h30 à 14h30.
Lors de ce rassemblement, vous pourrez prendre connaissance du rapport d’activités biennal de
votre association et échanger avec ses dirigeants.
Nous procéderons aussi à l’élection des administrateurs de l’ACMDPQ. Tous les délégués des
CMDP membres sont admissibles. Chaque candidature doit être soumise au moyen du bulletin
de mise en candidature et être dûment appuyé par deux délégués. Nous vous rappelons aussi
que votre CMDP doit désigner au moins un délégué pour vous représenter lors de notre
assemblée générale.
Il est important de s’impliquer puisque l’ACMDPQ est votre association !
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NOS MEMBRES S’ILLUSTRENT
Plusieurs médecins, dentistes et pharmaciens membres de nos CMDP se sont illustrés au cours
des derniers mois et nous en sommes très fiers. En voici quelques-uns :
Institut universitaire en santé mentale
Douglas
Dr Vasavan Nair, psychiatre à l’Institut
depuis 1972, s’est vu honoré par
l’Association des psychiatres du Canada,
lors du congrès annuel en septembre
dernier, pour sa contribution exceptionnelle
à la cause de la santé mentale.
Dr Judes Poirier de l’Institut a été nommé
Personnalité La Presse de la semaine du 17
août pour une découverte qui permet
d’explorer de nouvelles pistes thérapeutiques pour la maladie d’Alzheimer.
Centre
hospitalier
universitaire
de
Sherbrooke
Plusieurs médecins et pharmaciens se sont
illustrés lors du gala des Prix d’excellence du
conseil d’administration du CHUS en
septembre dernier :
Catégorie Carrière : Dr Jean Verrault, chef
médical du programme-clientèle en
imagerie médicale et chef du Service de
médecine nucléaire ;
Catégorie Mentorat : Dr Jean-Paul Praud,
chef du service de pneumopédiatrie et
directeur de L’axe Mère-enfant du centre
de recherche du CHUS
Catégorie Rayonnement : Dre Marie-France
Langlois, endocrinologue, chercheuse ;

Dre Marie-France Langlois.
Photo : CHUS

Catégorie Relève : Dre Bélina CarranzaMamane, obstétricienne-gynécologue et
chercheuse et Thomas Joly-Mischlich,
pharmacien.
CHU de Québec
Félicitations aux lauréats de la Soirée des
Diamants du CHU de Québec remis le 28
mai dernier. Parmi eux : le Dr Louis Dionne
a reçu le Diamant Héritage,
un honneur qui témoigne du
développement et de
l’accomplis-sement d’une
personne exceptionnelle qui
a laissé au Québec un
Dr Louis Dionne.
héritage concret pour
Photo : CHU de Québec
l’avenir.
Le Diamant Hommage de la Fondation a été
attribué au Dr Éric Vigneault pour son
implication
exceptionnelle
et
sa
contribution significative à la Fondation du
CHU de Québec. Bravo aussi au Dre
Jocelyne Chiquette, sénologue au Centre
des Maladies du Sein du CHU de Québec
qui a été désignée lauréate du concours
Femmes de mérite de la YWCA.
Hôpital Sacré-Cœur de Montréal
Dr Pierre Marsolais, Coordonnateur du
centre régional de prélèvement d’organes
de l’hôpital a remporté le prix Leadership
pour un médecin au concours des prix
AQESSS 2014.
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